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Tous les chemins
mènent à... la mobilité

Sacoches d'outils pédagogiques 5 -
12 ans
Ce « best of » indispensable
offre une variété d’outils
pédagogiques et d'informa-
tions/conseils organisés en
sous-thèmes (énergies, sport/
santé, pollution de l'air,
bruit, sécurité…), autant
d’axes d’approche de la
mobilité. Une partie « Pour
aller plus loin » offre des
références d’animations, de
vidéos, d’expositions itiné-
rantes, d’adresses utiles…

Réseau IDée asbl et NMe-Link
vzw, dans le cadre de la campa-
gne "Mobile en ville", 2005. 

En prêt : pour les écoles bruxel-
loises, au Réseau IDée asbl, 
T. 02 286 95 73, 
sandrine.hallet@reseau-idee.be;
pour les écoles wallonnes, à la
cellule mobilité de la Ligue des
Familles, T. 02 507 72 07,
mc.schmitz@liguedesfamilles.be

Des idées fraîches
à l’école

Activités et projets pour contrer
les changements climatiques

Ce dossier pédagogique
consacré aux changements
climatiques offre un chapitre
très intéressant consacré à la
mobilité. L’action, le jeu, le
débat, le questionnement,
l’enquête, l’observation, le
calcul... sont autant de pistes
exploitées pour et par les jeu-
nes de 5 à 18 ans. De quoi
monter un chouette projet.

Green Teacher, Tim Grant et
Gail Littlejohn, éd.
MultiMondes, Canada, 2001.
Diffusion en Belgique : Librairie
Océan, 139 av. de Tervuren à
1150 Bruxelles, 
T. 02 732 35 32. 13,14 €

Patacaisse
Ce classeur pédagogique vous
aidera à sensibiliser les 9-13
ans aux problèmes des dépla-
cements, de l'impact environ-
nemental de ceux-ci, à envisa-
ger des alternatives et à
mener une véritable action
au sein de l'école. Chaque
fiche propose points de repè-
re, objectifs, déroulement et
fiche enfant. Accompagné
d'un passeport "Patacaisse"
(jeux, test et enquête person-
nelle).

CARDERE, François Lenormand,
Joël Ouf, 2003. Diffusion : CAR-
DERE, T: 00 33 2 35 07 44 54,
contact@cardere.org, 
www.cardere.org. 40 € (clas-
seur + assistance)

Trans...portez-vous bien!
Cahiers d'ARIENA N°4 

Chaque double page aborde
une problématique liée à la
mobilité en proposant un jeu
d'observation des dessins ou
de recherche; des questions
invitent à la réflexion et pro-
posent aux enfants de s'expri-
mer et d’argumenter des
choix. Ludique et complet. A
ce cahier de l'élève (10-12 ans)
correspond un guide pédago-
gique pour les enseignants.

ARIENA, 1999. Diffusion :
Ariena, 00 33 3 88 85 11 30,
ariena@wanadoo.fr, 
www.ariena.org. 3 €

Mobilité futée
Ce dossier pédagogique pro-
pose vingt activités pratiques
directement adressées à l'élève
(à partir de 11 ans), à réaliser
en classe et à l'extérieur. Une
approche globale, ludique et
didactique.

WWF-Suisse et ATE, 1996.
Diffusion : WWF–Belgique, 
T. 02 340 09 92, info@wwf.be,
www.wwf.be - info@wwf.be, 8,68€

Ma planète - Transports
Dossier regroupant 3 numé-
ros de Ma Planète – Repères
pour l’environnement : La
mobilité à l'heure des choix;
Transports en mutation ; et Les
transports du futur sont déjà là.
Dans chaque numéro : 24
pages pour les adultes com-
prenant interview, portrait,
articles, animations d'éveil
(pour les moins de 7 ans),
fiches pédagogiques (pour les
7 à 11 ans, les 12 à 15 ans et
les plus de 16 ans) et référen-
ces utiles. 

Cécile Ostria, Fondation Nicolas
Hulot (T. 0033 1 44 90 83 00),
1998.

Téléchargeable sur 
www.planete-nature.org > onglet
« se documenter » > Thème 
« transport »

Mobilité et sécurité 
routière

L’institut Belge pour la
Sécurité Routière (IBSR) a
publié de nombreux outils
pédagogiques, dont plusieurs
traitent spécifiquement de la
mobilité. En voici un aperçu,
pour le primaire : Cahier
pédagogique Cyclistes en herbe et
Brochure d’éducation routière
(1er degré) ; Brochure d’éduca-
tion à la sécurité routière et à la
mobilité accompagnant le 

calendrier d’anniversaire (2e

degré) ; Set pédagogique (bro-
chure pour l’enseignant, car-
net pour l’élève et posters)
Sécurité routière et mobilité (3e

degré).
Citons enfin Mobicité, un très
beau jeu de société coopératif

à destination des jeunes dès
10 ans. Créatif, stratégique,
ludique, il vise à les faire
réfléchir sur leur autonomie
et leur sécurité lors de leurs
déplacements, en laissant la
part belle aux alternatives à la
voiture ! A jouer en famille
ou en classe. De 2 à 6 joueurs
(ou équipes), 50 minutes.
Accompagné d’un carnet
pédagogique.

IBSR, 1405 chée de Haecht à
1130 Bruxelles, T. 02 244 15
11, info@ibsr.be. Demandez
leur catalogue ou surfez sur
www.ibsr.be.

Anciens Symbioses

Divers numéros de
Symbioses ont proposé des
dossiers touchant à un ou
plusieurs aspects de la mobi-
lité. N°36 « La mobilité»
(automne 97), N°52 « Dans
l’air, du temps » et son sup-
plément « Sécurité routière »
(automne 2002), N°65 
« Energie » (été 2004). 

Réseau IDée, T. 02 286 95 76,
symbioses@reseau-idee.be.
2,50 € / expl. ou téléchargea-
ble gratuitement à partir du
n°47 sur www.reseau-idee.be

Pédagogiques

Ouvrages jeunesse
Sur les routes du

monde
Ce livre à lire, mais aussi à
regarder et manipuler, fera
découvrir au jeune lecteur les
différentes façonsde se dépla-
cer qui ont prévalu au cours
du temps, tel que l’annonce
sonsous-titre : « Parcourir le
monde à pied, à cheval, sur
des routes, sur des rails »
.Dominique Joly, Gallimard
Jeunesse, coll. Les racines du
savoir sciences, 1995. 16,20 €

Circuler en ville
Cet ouvrage plaira par son
graphisme moderne alliant
pour chaque double page de
superbes photos et une
réflexion concise, un fait
brièvement présenté et une
piste pour aller plus loin .
De quoi inciter les jeunes à
une "citoyenneté active".

M. Da Costa Gonçalves et G.
Galand, Ed. autrement jeunes-
se, coll. Junior série Ville, 2004.
10 €

Le petit guide 
de la mobilité

Un petit album alliant des-
sins au pastel et photos, qui
propose aux 4-12 ans de
découvrir les moyens de
transport urbains au travers
d'une petite histoire entre-
coupée de jeux.

Catherine de Duve, Kate'Art
Editions, coll. Happy Museum,
2002. 9 €

Tous les outils présen-
tés sur ces pages sont
une sélection de la peti-
te centaine d’outils «
mobilité » consultables
au centre de documen-
tation du Réseau IDée,
rue Royale 266 à 1210
Bxl. Uniquement sur
RV : 02 286 95 70. 
Base de données d’ou-
tils pédagogiques sur 
www.reseau-idée.be >
onglet « Outils »



www.allerverslecole.net
Excellent site du « réseau
européen destiné à permettre
un trajet vers l’école amusant
et sûr ». Au menu : supports
de cours pour le primaire et
le secondaire, comment met-
tre en place un autobus sco-
laire ou cycliste, comment
organiser une journée « mar-
chons vers l’école », faits et
graphiques concernant les
transports, jeux en ligne…

www.prendre-la-route.be
9 moyens de transport passés
au crible (règles, infos, liens
utiles pour en faire bon
usage), assurances et respon-
sabilités des animateurs, jeu à
réaliser avec les enfants…

www.billy-globe.org
Le webzine belge de vulgarisa-
tion du développement dura-
ble propose un dossier très
informatif sur la mobilité.
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Ne parlez plus de 
mobilité! Agissez!

Méthodologie pour Plans de
déplacements scolaires

Pour aider les enseignants et
les directions, ce CD-Rom
explicite le processus d’un
Plan de déplacements scolai-
res (voir articles pp.11-12), et
propose également des exem-
ples concrets de questionnai-
res, des adresses utiles, une
bibliographie et un jeu de
l’oie interactif. Réalisé par
NMe-Link en collaboration
avec le Réseau IDée, dans le
cadre de la campagne scolaire
"Mobile en ville".

Diffusion gratuite : NMe-Link, 
T. 02 209 16 30, téléchargeable
sur www.mobilie.be

Ligueur – 
Mobilité scolaire 

Tout pour comprendre pour-
quoi et comment trouver 
« mille autres façons d’aller à
l’école » 

Dossier Hors série n°2, Le
Ligueur (T. 02 507 72 49), 
septembre 2004, 1,50 €

Guide du ramassage
scolaire à vélo

Emaillé de témoignages et de
solutions concrètes, du for-
mulaire d'enquête à la feuille
de route, ce guide s’accompa-
gne d’un carnet pédagogique
distribué aux élèves.

Pro Velo, 2000. Gratuit : T. 02
502 73 55 ou téléchargeable
sur www.provelo.be

Automobile et 
environnement 

Guides des bonnes pratiques
pour l’utilisation de la voitu-
re dans le respect de l’envi-
ronnement. 

Albert Zegels, Région wallonne,
DGRNE, 2004
Gratuit : T. 0800 11 901

Mobilité citoyenne
Comment prendre concrète-
ment part à la gestion des
problèmes locaux de mobilité
et de transport ? Suivez ce
guide…

IEW, Ed. MET (Ministère wallon
de l'équipement et des
transports), 2002. 2,50 €

La Cémathèque
Ce trimestriel gratuit du
réseau des conseillers en
mobilité (CeM) est une mine
d’infos. Citons notamment
son dernier numéro (n°13,
juin 2005) consacré à la
mobilité scolaire.

MET, réseau des CeM,
T. 081 77 31 26 
ou téléchargeable sur: 
http://cem.mobilite.wallonie.be
> Le réseau > publications

La Mobilité quotidienne
des Belges

Comment bougeons-nous ?
Des chiffres et des graphiques
à gogo…

Jean-Paul Hubert et Philippe
Toint, Presses universitaires de
Namur, FUNDP, 2002.

Pratico informatif

A lire, à voir
L’homme qui tuait des

voitures
Construit sous la forme d’un
compte rendu d’écoutes et de
rapports de police, ce polar
sombre d’opinion serait deve-
nu « livre culte chez les cyclis-
tes urbains ». Toute ressem-
blance avec des comporte-
ments existants ou ayant exis-
té est purement fortuite…

Eric Le Braz, Ed. Pétrelle, J'ai lu,
1999, 245 p., 5 €

Expo « 1905, 2005,
2105… »

L’exposition « 1905, 2005,
2105. La mobilité urbaine à
Liège. Hier, aujourd’hui et
demain » explique les méca-
nismes du déclin urbain
consécutif à l’avènement de
l’automobile. Elle trace
quelques pistes d’actions pour
aujourd’hui et pour demain.
Enfin, elle invite le visiteur à
imaginer la mobilité en 2105.
Possibilités d’animations sco-
laires subventionnées.
Du 2 septembre au 31 octob-
re 2005, au « Musée des
Transports en Commun du
Pays de Liège », rue Richard
Heintz, 9 à 4020 Liège.

Renseignements au 04 361 94
19, mdestree@met.wallonie.be

A toile à mobilité
Ce carnet de route pédago-
gique propose un programme
de sensibilisation ludique et
didactique aux enjeux de la
mobilité durable, au départ

d’un DVD reprenant trois
courts-métrages de Caméra
Enfants Admis réalisés par
des enfants dans le cadre du
Plan de déplacements scolai-
res de leur école. 

Gratuit à partir de septembre
2005 sur demande au MET,
Olivier Lejeune, T. 081 77 31 24,
olejeune@met.wallonie.be

L’aventure de 
l’homme mobile

Ce génial dessin animé de 7’
nous conte la quête de vitesse
et de liberté d’un petit
homme des cavernes, en ana-
logie rigolote et interpellante
avec notre mobilité actuelle.
Accompagné de son dossier
pédagogique, il invite au
débat. A partir de 12 ans. 

Info-Environnement, Suisse,
2001. Prix : environ 17 €.
Diffusion : Editions scolaire du
canton de Berne, T. 00 41 31
380 52 52, blmv@blmv.ch. En
location à la Médiathèque. 

Pour avoir le relevé des médias
consacrés à la mobilité et propo-
sés par la Médiathèque de la
Communauté française, surfez
sur www.lamediatheque.be,
ensuite cliquez sur l'onglet
"Collections Thématiques" ou
contactez le responsable de la
Collection Education à l'Environ-
nement, T. 02 737 19 30,
thematiques@lamediatheque.be
A noter : en septembre 2005, le
« rayon vert » dela Médiathèque
du Passage 44 (Bxl) sera consa-
cré au “vélo”

Sur le web


